
REGLEMENT DU JEU GRATUIT ET SANS OBLIGATION D’ACHAT 

RPG SAS 

« Grand jeu concours Renoir 2012 » 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION ET DUREE 

 

Les magasins Rougier & Plé boulevard des Filles du Calvaire, Rougier & Plé boulevard Saint 

Germain, Graphigro boulevard Voltaire, Graphigro rue Lecourbe – à Paris – et Graphigro 

Toulouse, Graphigro Marseille, Graphigro Lyon, Graphigro Strasbourg et Graphigro Lille, 

exploités par la société RPG dont le siège social est situé 60 boulevard du Maréchal Joffre 

92340 Bourg la Reine,                         

 

Organisent un jeu gratuit sans obligation d’achat, du 15/12/12 au 31/12/12, intitulé : « Grand 

jeu concours Renoir »  

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION - CONDITIONS 

 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine (Corse 

incluse), et avec l'accord et sous la responsabilité du titulaire de l'autorité parentale pour les 

personnes mineures.  

Ne pourront pas participer à ce jeu le personnel des sociétés RPG. 

La participation au jeu concours est gratuite et sans aucune obligation d’achat, ni contrepartie 

financière de quelque sorte qu’elle soit. 

 

ARTICLE 3 : PUBLICITE 

 

Ce jeu est annoncé : par affichage en magasin et coupon en caisse, newsletter et annonces sur 

sites magasins. 

 

ARTICLE 4 : PRINCIPE 

 

Le principe du jeu est le suivant : 

Le participant remplit le coupon du jeu concours situé en caisse et il l’insère dans l’une des 

urnes prévues à cet effet. 

Sont sélectionnés pour le jeu concours, tous prospects ou clients du magasin ayant dument 

rempli le coupon et l’ayant déposé dans l’urne placée en magasin au plus tard le 31 décembre 

2012. 

Le tirage au sort aura lieu en deux temps : 

Le premier tirage au sort permettra de gagner des places de cinéma du film Renoir, il sera 

effectué par les directeurs de chaque magasin, ou leur adjoint, le mercredi 2 janvier 2013 et 

les gagnants seront invités à les récupérer en magasin à partir du 2 janvier 2013. 

Le second tirage au sort aura lieu au siège sur l’ensemble des personnes ayant participés dans 

nos magasins, à un niveau national. Celui-ci permettra de gagner des lots plus importants. La 

remise des lots aura lieu courant janvier 2013, en magasin. 

Les participants ne peuvent gagner qu’une seule fois par tirage au sort mais une 

personne ayant remporté une place de cinéma peut gagner un lot lors du second tirage 

au sort. 

 

 



ARTICLE 5 : LOTS 

 

Le premier tirage au sort permettra de gagner des places de cinéma pour assister au film 

Renoir de Gilles Bourdos, au cinéma le 2 janvier 2013. Les places seront à retirer en magasin. 

Le tirage au sort final permettra de gagner un week-end end pour deux dans l’Aube d’une 

valeur de …, des coffrets Huile d’une valeur de …, des cartes cadeaux édition limitée Renoir 

d’une valeur de 50€, ou des affiches du film.  

Le gagnant recevra une confirmation de son gain par mail (ce qui implique qu’il a 

correctement rempli son bulletin de participation) ainsi que toutes les informations au sujet du 

lot remporté.  

 

La remise des lots aura lieu en magasin courant janvier 2013, date affichée en magasin. 

 

Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre une contrepartie en numéraire, ni 

remplacés par un autre lot.  

Tout lot non récupéré avant le 28/02/2013 sera considéré comme perdu. 

 

ARTICLE 6 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

 

Les coordonnées des participants seront traitées conformément aux dispositions de la loi 

Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978. Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 

rectification des informations le concernant, qu’il peut exercer sur simple demande écrite à 

RPG, 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine.  

Toute personne qui exercera le droit de suppression des données le concernant avant la fin de 

la période de remise du prix, sera réputée renoncer à sa participation. 

Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des magasins Rougier & Plé – 

Graphigro, exploités par la société RPG. 

 

ARTICLE 7 : DROIT A L’IMAGE 

 

La participation à ce jeu implique de la part du gagnant, la cession de son droit à 

l’exploitation de son nom et de son image sur tous supports media et hors media, utilisés pour 

relayer l’opération en faveur de l’organisateur, les magasins Rougier & Plé – Graphigro. Cette 

cession est accordée pour une durée de 10 ans, sans que cela ne confère au gagnant une 

rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que la remise de son lot, sauf refus 

écrit du titulaire de l’autorité parentale. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR 

 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 

ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler le présent jeu, à 

l’écourter, le proroger ou le reporter. 

 

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

La participation à ce jeu implique de la part du participant l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement et des modalités de déroulement du jeu, et l’arbitrage en dernier ressort de 

l’organisateur, pour toute contestation relative à son interprétation ou à son application.  

Tout litige né à l’occasion du présent jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis 

aux tribunaux judiciaires de Nanterre. 



Toute contestation relative au jeu devra être envoyée au plus tard trente jours après la date de 

fin du jeu soit le 31/01/2013 : RPG, 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine. 

 

ARTICLE 10 : DEPOT DU REGLEMENT 

 

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir le règlement en écrivant auprès du siège 

social : RPG, 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine. Les frais 

d’affranchissement seront remboursés sur simple demande au tarif lent en vigueur.  

Ce règlement a été déposé, en application de l’article L 121-38, auprès de SELARL 

SYNERGIE HUISSIERS 13, huissiers de justice à Marseille, 21 rue Bonnefoy, 13006. 


